
  
 
 
 
 

 

Cher∙e∙s élèves,  

Après cette période de confinement, il est possible que vous vous posiez 

certaines questions ou que vous soyez préoccupé∙e∙s. Nous aimerions vous 

rassurer. Les écoles peuvent rouvrir car l’office fédéral de la santé publique, 

les pédiatres et les scientifiques affirment que très peu d’enfants ou de 

jeunes de moins de 18 ans tombent malades.  

Au sein de l’établissement scolaire, les professionnel∙le∙s se tiennent à votre 

disposition, et à disposition de vos parents, en cas de besoin. Nous vous 

encourageons donc à les contacter si nécessaire. 

La maîtresse ou le maître de classe reste la personne de référence pour 

toute question concernant l’enseignement et les apprentissages. Vos autres 

enseignant∙e∙s répondront aussi à vos questions. 

Vous, ainsi que vos parents, pouvez également vous adresser aux 

personnes ou services suivants : 

 Pour des questions relatives à la santé ou aux mesures sanitaires : 

l’infirmière scolaire, Mme Salomé Dulac, qui pourra si nécessaire 

relayer votre demande auprès du ou de la médecin scolaire. 

Vous pouvez la joindre au 079 159 07 13 

 En cas de besoin de conseil ou de soutien psychologique : le service 

PPL en milieu scolaire. 

Vous pouvez joindre le service au 021 557 94 95 

 Les médiateur∙e∙s scolaires se tiennent aussi à disposition pour vous 

écouter et vous accompagner. Ils ou elles peuvent être contacté∙e∙s via 

le canal habituel de l’établissement. 

 Enfin, vos parents peuvent solliciter la direction de l’établissement 

lorsque cela s’avère nécessaire. 



 

Il est important de continuer de faire attention pour protéger les personnes 

vulnérables de votre entourage qui, elles, peuvent tomber gravement 

malades. Il faut aussi éviter que les hôpitaux soient débordés ou que le 

confinement doive recommencer.  

C’est pourquoi, il est essentiel de respecter les règles suivantes : 

 Se laver les mains à chaque entrée dans la salle de classe, y 

compris au retour d’un passage aux toilettes. Se laver les 

mains aussi après s’être mouché, avant et après avoir 

mangé, ainsi qu’avant de quitter l’école.  

 Eternuer ou tousser dans le coude. En cas d’allergies, bien 

s’exercer à éternuer dans son coude. 

 Maintenir, dans la mesure du possible, la distance sociale 

de 2 mètres avec les enseignant∙e∙s et les autres adultes. 

 Eviter les contacts physiques entre vous. 

 Utiliser son propre matériel et désinfecter le matériel 

commun après chaque utilisation. 

 Respecter les consignes pendant la récréation et la pause 

de midi. Quitter directement l’école à la fin des cours.  

 Rester à la maison en cas de maladie ou avec l’un des 

symptômes suivants : fièvre, douleurs musculaires, toux, 

maux de tête, vomissements, diarrhées, trouble de l’odorat 

ou du goût.  

         

Les parents des enfants présentant en classe des symptômes seront 

contactés afin de venir rechercher leur enfant. Les parents devront 

s’assurer auprès de leur médecin traitant de l’indication à passer un test et 

du moment où l’enfant pourra revenir à l’école.  

 

En espérant que ce retour se déroule dans les meilleures conditions 

possibles, nous vous souhaitons une fin d’année scolaire sereine et vous 

adressons, cher∙e∙s élèves, nos cordiales salutations. 


